
MARCHE POUR LA PAIX -  21 SEPTEMBRE 2022

Dès le mois de janvier, le Mouvement de la Paix a toujours affirmé que la guerre n'est jamais la 
solution, les victimes sont toujours les populations. 

Après le déclenchement de la guerre par Vladimir POUTINE et l'Oligarchie financière russe, le 
Mouvement de la Paix n’a cessé de condamner cette agression. Il a appelé à la solidarité avec le 
peuple Ukrainien. Il a établi un dialogue avec et entre les pacifistes russes et ukrainiens. 
Il a agi en permanence pour un cessez-le-feu immédiat et une solution politique négociée. 

Six mois après le début de cette guerre, les victimes se comptent par dizaines de milliers, les 
destructions sont importantes. La situation s'aggrave, les risques d'extension régionale et mondiale 
de la guerre, y compris avec un usage possible des armes nucléaires, sont plus importants que 
jamais. 

S’obstiner dans les seules voies militaires s’avère une impasse dramatique pour le peuple ukrainien 
mais pèse aussi sur tous les peuples d’Europe, voire du monde. 
Les dirigeants européens et états-uniens ont la responsabilité de trouver les moyens d’ouvrir un 
processus politique de négociations, qui sera difficile.... mais qui est la seule issue possible à cette 
guerre, comme cela a été le cas dans tous les conflits passés. 

Le Secrétaire Général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré, lors de l'ouverture de la conférence du
Traité de Non Prolifération Nucléaire, le 1er Août 2022, à New-York : 
« Aujourd'hui l'humanité est à un malentendu, une erreur de calcul de l'anéantissement nucléaire ».

La guerre en Ukraine se poursuit, elle montre combien l'arme nucléaire et la dissuasion 
entretiennent les Guerres. 
C'est pour ses raisons que la France doit ratifier le Traité d'Interdiction des Armes Nucléaires 
(TIAN) entré en vigueur le 21 Janvier 2021 à l'ONU.

Le Mouvement de la Paix dit :
Non à la militarisation du monde ! Il n'y a aucune solution militaire aux problèmes du monde 
actuel. 
2100 milliards de dollars sont dépensés, chaque année, à travers le monde pour tuer, bombarder, 
détruire les milieux de vies, accélérer le réchauffement climatique, traumatiser des générations 
d'êtres humains. 

Face à cette offensive de la culture de la Guerre, la culture de la Paix doit s'imposer au risque de la
destruction de la vie sur terre.

Le 21 Septembre, Journée Internationale de la Paix, ensemble, nous disons :
Stop aux guerres ! 
Stop à la violence ! 
Stop à l'escalade nucléaire ! 
Stop à la destruction de la planète !! 

Le 21 Septembre, ensemble, nous disons :
Oui à la satisfaction des besoins sociaux !
Oui à la défense des services publics ! 
Oui à l'investissement dans la lutte contre le dérèglement climatique ! 
Oui au vivre-ensemble en PAIX !


